
Le billet de l’équipe

Ces vacances seront sous le signe des voyages grâce à notre petit reporter, Allan. 
Celui-ci ira chaque jour dans un monde parallèle à la rencontre et la découverte de 
différents personnages et lieux. Tous les jours, les enfants retrouveront un talisman 
qui permettra au petit reporter de retourner chez lui à la fin des vacances.
Nous vous attendons pour partager avec nous et Allan de fabuleuses aventures.

L’équipe d’animation

Dessine
tes Vacances

Service Enfance et Affaires Scolaires
Place du Général-de-Gaulle

91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 54 55 60

Courriel : enfance@mairie-athis-mons.fr

Accueil de loisirs maternel
Antoine de Saint-Exupéry
24 rue de la Montagne de Mons
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 60 48 10 11

06 63 13 70 89

Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

Pour ces vacances, les enfants de l’accueil de loisirs Gourmelin seront accueillis 
à Saint-Exupéry. Des animateurs que vos enfants connaissent seront là pour 
les accueillir.

N’oubliez pas de rapporter un certificat médical avec les mentions «Apte à la vie   
en collectivité, vaccinations à jour et apte à la pratique d’activités sportives et 
nautiques».

Le plan Vigipirate continue son cours, les accès de l’accueil seront contrôlés 
jusqu’à nouvel ordre, merci de vous munir d’une pièce d’identité en cas de 
demande de l’équipe encadrante.

Vacances de
printemps

Antoine de Saint-Exupéry
Du 3 au 14 avri l  2017

Direction
Delphine Fernandes,

Anne-Sophie Chalaye

Équipe
1

ère
 semaine

Ouisa, Vanessa, Soumia, Camille, 
Isabelle, Laura, Aline et Linda 

 2
ème

 semaine
Camille, Thomas, Vanessa, Delphine, 

Laura, Isabelle 

Accueil : Lionel

Horaires d’accueil
pendant les vacances

• Prise en charge de l’enfant de 7 h 15 à 18 h 45, fermeture à 19 h 00,

• accueil des enfants entre 7 h 15 et 9 h 15. Une arrivée plus tardive 
est possible sous conditions et avec un appel préalable, avant 9 h 15,

• départs à 12 h 15, 13 h 00, ou entre 17 h 00 et 18 h 45,

• détails de l’organisation précise dans le règlement des activités péri 
et extra scolaires envoyé à toutes les familles,

• les modalités d’accueil et de tarifs sont calculées au forfait demi-
journée,

• la facturation est faite par demi-heure jusqu’à 9 h 15 et à partir de 
17 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 30, sauf sur dérogation.



Les projets

Les jeux aquatiques

Le projet «Jeux aquatiques » se déroulera 
sur 3 jours. Ces séances se passeront au 
Centre Aquatique des Portes de l’Essonne,  
essentiellement le matin.

Ce projet se passe sous forme de mini- 
stages pour permettre aux enfants 
d’appréhender l’eau.

Nous ferons de la première séance une 
sensibilisation sous forme de jeux dans le 
petit bassin et la seconde nous reprendrons 
les mêmes jeux dans le grand bassin

Les mêmes enfants sont attendus pour 
ces deux jours.

Le troisième jour, sera axé sur la mise 
en place d’un test antipanique pour les 
enfants qui auront été le plus à l’aise 
durant les sessions des différentes 
périodes de vacances 2016 et 2017.

Pour ce projet, en direction des grandes 
sections, les enfants doivent avoir leur 
dossier complet et surtout le certificat 
médical de moins d’un an.

Pour notre structure les séances seront 
les lundi 10 et jeudi 13 avril.

Les projets

Lundi 3 avril
Matin

• Lancement de la thématique,

• ateliers tournants.
Après-midi

• Sieste pour les petits*

• temps calme pour les moyens-grands*

• Sortie à l’accrobranche du Port-aux-

Cerises pour les moyens-grands (avoir 

Mardi 4 avril
Notre petit reporter va rencontrer Jackie 

Chan en chine

Matin

• Initiation à la calligraphie,

• réalisation de chapeau chinois,

• 
• fabrication de lanternes chinoises,

• atelier culinaire : rouleaux de printemps.

Après-midi

• 

Mercredi 5 avril
Et si on faisait le tour du monde en un 

Matin

• Sortie au Port-aux-Cerises : 16 enfants 

enfants au petit train,

• cuisine : samossa réunionnais,

• initiation à la danse orientale,

• fabrication d’un memory des drapeaux.

Après-midi

• 
perdus.

Jeudi 6 avril
L’univers de la ferme par notre petit reporter

Matin

• Sortie à la ferme des gondoles pour 40 

enfants,
• réalisation de coqs du Portugal,

• 
• fabrication de petits paniers.

Après-midi

• Fabrication d’animaux en 3D,

• parcours de motricité et relais animaux,

• réalisation de bouquet de tournesols, 

• cuisine : petits gâteaux,

• 

Vendredi 7 avril
Étoile, Lune, planètes, à la découverte du système 

solaire, Allan nous fait voyager dans l’espace

Matin

• Grand Jeu : à la découverte des planètes,

• fabrication de fusée, 

• atelier culinaire : gâteau alien.

Après-midi

• Fabrication de petites voitures,

• 
• réalisation de planètes en pâte à sel,

• imagine et dessine ta planète.

Lundi 10 avril

Matin

• Jeux aquatiques pour 15 grands (avoir 

• 
• 
• initiation au basket.

Après-midi

• Sortie en forêt pour 24 enfants : grand 

• décoration de pots en terre.

Mardi 11 avril
Le retour de Jackie chan !

Matin

• 
• atelier cuisine : réalisation de fortunes 

cookies,
• fabrication d’un arbre chinois.

Après-midi

• Atelier cuisine : suite des fortunes 

cookies,
• découverte de contes et chansons d’Asie, 

• fabrication d’éventails.

Mercredi 12 avril

Matin

• Sortie à l’exploradôme pour 32 enfants,

• fabrication et lancement de fusées.

Après-midi

• L’anneau magique,

• réalisation de slime,

• fabrication d’un volcan,

• fabrication d’avions et concours de 

distance.

Jeudi 13 avril
Journée sous l’ocèan

Matin

• Jeux aquatiques pour 15 grands (avoir 

• fabrication de bateaux,

• parcours de pédalo,

• 
Après-midi

• 
• réalisation d’un aquarium en assiettes.

Vendredi 14 avril

Aidons Allan notre reporter à rentrer chez lui

Matin

• 
Après-midi

• 


